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Vos interlocutrices à la mairie 
L’amélioration de la qualité du service rendu à la population 
impose la présence d’agents communaux spécialisés dans les 
domaines prioritaires de la vie de notre commune.  
Vous serez maintenant accueillis par  : 
- Amélie Rodier : vie quotidienne de la commune, état civil. 
- Régine Lunel : comptabilité, facturation. 
- Stéphanie Beigneux : urbanisme. 
- Nadine Mauny : agence postale communale. 

 

 

Projet « Graffiti » 
Le graffeur professionnel Ali est retenu pour peindre une fresque 
sur le sol du skate-parc. Il encadrera des ateliers pour les jeunes 
(pochoir au sol, création de motifs à partir de formes collectées 
dans la nature, création via son kaléidoscope numérique avec 
des éléments collectés ou dessinés). Les personnes intéressées 
doivent contacter Emilie Burle  
06.74.66.90.62, sij@bretagneportedeloire.fr. 

Scénarisation des chemins de randonnée 
Nina Polnikoff a été retenue pour mettre en scène les atouts de 
la commune afin de transmettre aux habitants et aux visiteurs la 
signification et la valeur patrimoniale d’une partie de notre 
territoire. S’articulant sur un parcours de 10 étapes, les sentiers 
de randonnée, qui se déploient sur 20 km, serviront de support à 
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Mairie 

- Lundi :  
     Vie quotidienne, urbanisme 
     8h30-12h00  - 13h30-17h00  
- Mardi :  
     Vie quotidienne, facturation 
     8h30-12h00 
     13h30-17h00 : sur rendez-vous  
- Mercredi :  
     Vie quotidienne 
     8h30-12h00 
- Jeudi :  
     Vie quotidienne, urbanisme 
     8h30-12h00   
    13h30-17h00 : sur rendez-vous 
- Vendredi :  
     Vie quotidienne 
     8h30-12h00  -  13h30-17h00 
- Samedi :  
     Vie quotidienne  
     9h30-12h00 

Agence Postale 

  - Lundi : 8h30-12h00 
  - Mardi : 8h30-12h00 
  - Mercredi : 8h30-12h00 
  - Jeudi : 8h30-12h00 
  - Vendredi : 8h30-12h00 
  - Samedi : 9h30-12h00 

Bibliothèque 

 - Mardi : 16h30-18h00     
 - Mercredi : 16h-17h30 
 - Samedi : 10h30-12h00 
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une rencontre directe, ludique, émotionnelle et vivante entre les 
habitants, les visiteurs et les différents lieux concernés. Un 
document d’accompagnement sur lequel figureront des « flash-
code » permet t ron t d ’accéder à des in fo rmat ions 
complémentaires. Un aménagement léger, en harmonie avec le 
lieu, matérialisera les étapes sur le parcours. 

Planning des activités sportives 2021-2022 
La crise sanitaire a presque totalement interdit les pratiques 
physiques et sportives ces douze derniers mois. Afin de faciliter 
les adhésions et la communication, l’intégralité des activités 
physiques et sportives non compétitives sera gérée par le Centre 
d’Initiation Sportive (CIS) à l’aide d’un portail Internet. Espérons 
pouvoir retrouver au plus vite vos éducatrices, vos éducateurs et 
vos associations pour pratiquer vos activités préférées, mais 
également tester de nouvelles activités, en famille, pour le plaisir 
de bouger, pour prévenir et recouvrer la santé. 

CISPD 
La commune a choisi d’adhérer au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Ses 
missions sont de coordonner l’ensemble des actions de 
prévention, de sécurité et d’apporter des solutions concrètes et 
partenariales à des problèmes identifiés. Cela peut se traduire 
par la mise en place de temps d’informations, de formations sur 
les risques liés aux réseaux sociaux, à la rumeur, aux drogues, à 
la violence faite aux femmes, aux violences intra-familiales 
(premières causes d’interventions de la gendarmerie sur notre 
territoire). Différentes actions seront organisées à l’intention des 
enfants, des adolescents, des adultes, des écoles avec des 
approches pédagogiques adaptées. 

Budget prévisionnel 2021 
La municipalité a souhaité respecter la règle de la « prudence 
budgétaire » pour conserver sa bonne santé financière, d’autant 
plus dans ce contexte d’incertitudes sanitaires, sociales et 
économiques. Les taux de fiscalité ne changent pas, les 
dépenses de personnel s’adaptent à l’évolution de la 
démographie, les projets d’investissement du précédent mandat 
débutent, l’endettement se réduit progressivement. Cette règle 
de sage prudence autorise des projets ambitieux sans 
hypothéquer les finances communales pour lesquelles vous nous 
avez accordé votre confiance. Plateau rue Mozart, ouverture des 
tranches 3 et 4 du lotissement de la vallée (39 logements), 
création de 14 logements sociaux sur l’ancienne friche Végam, 
scénarisation des chemins de randonnée, création d’un escape 
game culturel sur le patrimoine communal, conseil des jeunes, 
kiosque pour les jeunes, ateliers Graffiti, soutien aux 
associations, maintien des commerces, éclairage du terrain de 
football … seront autant de projets portés pour que toutes et tous 
nous soyons fiers de notre commune, d’y vivre, de la promouvoir. 
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Maire et adjoints 

Sur rendez-vous. 
Urgence : 06.45.58.14.00 

Lagunes, éco-pâturage 

Pour entretenir les espaces verts de façon 
naturelle autour des lagunes, et 
poursuivre la politique du « zéro phyto » 
sur la commune, la municipalité étudie 
l’intérêt de l’éco-pâturage avec des 
moutons ou des chèvres chargés de 
brouter l’herbe et les ronces. 

École de musique 

La rénovation a débuté. La fin des 
travaux est prévue pour octobre ou 
novembre. 

Fossés 

La commune recense actuellement les 
fossés qui doivent d’être nettoyés 
rapidement. 

Tour de France 

Le Tour de France passe dans notre 
commune. Des animations entoureront 
cet événement sportif majeur. 

Taxes sur le foncier bâti 
et non bâti 

Pas de changement des taux. 

Opération P’tits boulots 

Travailler dans sa commune en job d'été, 
c'est l'occasion de vivre une expérience 
professionnelle pour les 16-17 ans.  
Comment s'inscrire ? 06.74.66.90.62 
sij@bretagneportedeloire.fr 
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